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Description 

L'invention  se  rapporte  au  domaine  des  équipe- 
ments  optroniques  embarqués  à  bord  d'avion,  notam- 
ment  destinés  à  la  localisation  tridimensionnelle 
et/ou  à  l'acquisition  de  cibles  par  exemple,  et  plus 
particulièrement  à  un  dispositif  de  visée  compact  à 
grand  débattement  angulaire  pour  un  tel  équipement. 

Un  paramètre  important  pour  les  systèmes  optro- 
niques  de  localisation  tridimensionnelle  et/ou  d'iden- 
tification  embarqués  est  le  débattement  angulaire  de 
la  ligne  de  visée.  En  effet,  il  est  tout  à  fait  important 
que  ce  type  d'équipements  embarqués  permette  la 
localisation  et  l'identification  dans  les  secteurs  les 
plus  grands  possibles.  L'implantation  idéale  consiste- 
rait  à  mettre  l'équipement  optronique  directement  en 
bout  de  nez  de  l'avion.  Ceci  n'est  généralement  pas 
possible  du  fait  de  la  présence  du  radar  à  cet  endroit. 

Une  implantation  de  l'équipement  optronique 
sous  l'avion  ne  permet  pas  l'orientation  de  la  ligne  de 
visée  vers  les  angles  de  site  positifs  par  rapport  à  la 
référence  horizontale  du  fuselage  de  l'avion. 

Une  implantation  latérale  présenterait  un  mas- 
que  important,  en  gisement,  du  fait  de  la  présence  du 
nez,  à  moins  d'utiliser  deux  systèmes  placés  symétri- 
quement,  ce  qui  augmente  alors  notablement  le  coût. 

L'implantation  dite  "en  pied  de  verrière",  entre  le 
pare-brise  du  cockpit  et  le  radôme,  permet  d'obtenir 
les  champs  d'acquisition  les  plus  importants  et  les 
plus  intéressants  du  point  de  vue  opérationnel. 

Or  l'implantation  d'un  équipement  de  localisation 
ou  d'acquisition  optronique,  notamment  sur  un  avion 
d'arme,  en  pied  de  verrière  crée  alors  un  masque  pour 
la  visibilité  du  pilote,  masque  d'autant  plus  grand  que 
le  champ  d'acquisition  de  l'équipement  de  localisa- 
tion  est  important  :  comme  le  montre  la  figure  1  ,  pour 
permettre  l'orientation  de  la  ligne  de  visée  vers  le  bas, 
selon  des  angles  de  site  par  rapport  à  la  référence  ho- 
rizontale  du  fuselage  RHF  négatifs  et  éventuellement 
importants,  l'équipement  de  localisation  doit  en  effet 
dépasser  par  rapport  à  la  peau  de  l'avion  PA,  et  le  pi- 
lote  P  dans  son  cockpit  a  alors  sa  ligne  de  visibilité 
basse  LVB,  dans  la  direction  (en  gisement  )  de  l'équi- 
pement  optronique,  limitée  par  cet  équipement.  La  li- 
gne  de  visée  basse  de  l'équipement  optronique  Lvb 
est,  elle,  limitée  par  le  fuselage  ou  "peau"  de  l'avion 
PA. 

Les  principaux  dispositifs  d'orientation  de  la  ligne 
de  visée  montés  sur  les  appareils  existants  actuelle- 
ment  ne  permettent  généralement  pas  un  grand  dé- 
battement  angulaire  de  la  ligne  de  visée,  ou  bien  lors- 
que  le  débattement  angulaire  est  à  peu  près  conve- 
nable,  le  dispositif  crée  une  occultation  importante 
pour  la  visibilité  du  pilote  et  des  perturbations  néfas- 
tes  pour  la  stabilité  et  le  pilotage  dues  à  la  traînée  aé- 
rodynamique. 

L'invention  a  pour  objet  un  dispositif  pour  équipe- 
ment  optronique  de  localisation  et  d'acquisition  em- 

barqué,  qui  permet  d'accéder  à  de  grands  débatte- 
ments  angulaires  de  la  ligne  de  visée,  en  particulier 
un  débattement  en  gisement  illimité,  tout  en  déga- 
geant  la  visibilité  du  pilote  et  en  limitant  les  effets  aé- 

5  rodynamiques.  Pour  cela  le  dispositif  proposé  est 
compact,  en  ce  sens  qu'il  permet  de  limiter  le  volume 
externe  à  la  peau  de  l'avion,  et  possède  une  structure 
externe  pouvant  tourner  librement  selon  l'axe  de  gi- 
sement. 

10  L'invention  concerne  un  dispositif  de  visée 
compact  à  grand  débattement  angulaire  pour  équipe- 
ment  optronique  de  localisation  et  d'acquisition  de  ci- 
ble  embarqué  à  bord  d'avion  comportant  un  ensemble 
optomécanique  d'orientation  en  site  et  en  gisement 

15  de  la  ligne  de  visée  et  des  miroirs  formant  un  ensem- 
ble  optique  de  déport  d'image,  dans  lequel  l'ensem- 
ble  optomécanique  comporte  une  structure  gisement 
pouvant  tourner  sur  360°  en  appui  sur  des  roulements 
et  une  structure  site  montée  sur  la  structure  gisement 

20  à  l'aide  de  deux  paliers  disposés  de  part  et  d'autre  de 
l'ensemble  optique  de  déport.  Un  tel  dispositif  de  vi- 
sée  est  décrit  dans  le  document  FR-A-167  432. 

Ce  dispositif  de  visé  est  caractérisé  selon  l'inven- 
tion  en  ce  que  le  dispositif  de  gisement  comporte  un 

25  hublot  d'entrée  traversé  par  le  faisceau  incident  utile 
et  forme  l'enveloppe  du  dispositif  de  visée,  et  en  ce 
que  le  hublot  d'entrée  présente  une  forme  globale- 
ment  rectangulaire  selon  deux  dimensions  et  couvre 
le  champ  en  site  sur  90°  en  positif  et  au  moins  20°  en 

30  négatif  par  rapport  à  la  référence  horizontale  du  fu- 
selage  selon  une  première  dimension  et  possède  une 
largeur  réduite  à  la  pupille  d'entrée  selon  la  seconde 
dimension. 

Dans  le  domaine  technique  des  télescopes  astro- 
35  nomiques,  le  document  FR-A-1  452  061  décrit  un  dis- 

positif  de  pointage  du  télescope  dans  lequel  la  cou- 
pole  du  télescope  est  orientable  en  gisement. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres  ca- 
ractéristiques  et  avantages  apparaîtront  à  l'aide  de  la 

40  description  qui  suit  en  référence  aux  figures  an- 
nexées  représentant,  respectivement  : 

-  La  figure  1,  un  schéma  général  permettant  de 
montrer  l'occultation  de  la  ligne  de  visibilité 
basse  du  pilote,  occasionnée  par  un  équipé- 

es  ment  d'acquisition  optronique  en  secteur  fron- 
tal  ; 

-  Les  figures  2  et  3  sont  des  schémas  illustrant 
des  dispositifs  selon  l'art  antérieur  ; 

-  Les  figures  4a  et  4b  illustrent  le  dispositif 
50  compact  selon  l'invention  en  coupe  dans  deux 

positions  différentes  ; 
Pour  mieux  comprendre  les  caractéristiques  es- 

sentielles  de  l'invention  et  mieux  en  mesurer  les 
avantages,  une  description  succincte  est  donnée  ci- 

55  après  de  dispositifs  d'orientation  de  la  ligne  de  visée 
connus. 

Selon  un  premier  type  de  dispositif  représenté 
sur  la  figure  2,  le  dispositif  d'orientation  de  la  ligne  de 

2 
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visée  est  situé  dans  le  plan  de  symétrie  de  l'avion.  Le 
principe  retenu  est  l'utilisation  d'un  miroir  M  de  Pog- 
gendorf  (dit  en  V2),  c'est-à-dire  que  la  ligne  de  visée 
tourne  de  2  a  lorsqu'un  miroir  subit  une  rotation  de  a  . 
Un  tel  type  de  dispositif  ne  permet  pas  l'orientation  de  5 
la  ligne  de  visée  LV  vers  des  angles  en  site  élevés  par 
rapport  à  la  référence  horizontale  du  fuselage  RHF, 
du  fait  du  principe  retenu  et  de  la  dimension  limitée  du 
miroir.  De  plus  la  visibilité  basse  du  pilote  est  très  oc- 
cultée  dans  l'axe  puisque  le  système  est  disposé  10 
dans  le  plan  de  symétrie  de  l'avion. 

Selon  un  autre  type  de  dispositif,  le  principe  uti- 
lisé  est  le  même,  rotation  d'un  miroir  M  égale  à  la  moi- 
tié  de  l'angle  de  visée  par  rapport  à  la  RHF,  mais  le 
dispositif  d'orientation  de  la  ligne  de  visée  comporte  15 
une  lentille  en  tête  pour  réduire  le  diamètre  du  fais- 
ceau  au  niveau  du  miroir  M.  Ce  dispositif  est  plus 
complexe  que  le  précédent,  car  l'angle  de  rotation  de 
la  lentille  de  tête  est  égal  à  deux  fois  celui  du  miroir 
M,  les  2  axes  de  rotation  étant  confondus.  La  même  20 
limitation  intervient  quant  à  l'orientation  de  la  ligne  de 
visée  vers  des  angles  en  site  très  élevés,  et  l'occul- 
tation  de  la  visibilité  basse  du  pilote  existe  toujours. 

Selon  un  troisième  type  de  dispositif  représenté 
sur  la  figure  3  également  monté  latéralement,  l'occul-  25 
tation  de  la  ligne  de  visée  basse  est  du  même  ordre  ; 
par  contre  le  domaine  angulaire  accessible  est  plus 
important  car  le  système  prévoit  un  couplage  d'axes 
permettant  d'orienter  la  ligne  de  visée  en  même 
temps  en  site  et  en  gisement.  Un  tel  dispositif  est  30 
constitué  d'une  sphère  S  tournant  autour  d'un  point 
fixe  C  qui  est  le  centre  de  la  sphère  et  qui  est  l'inter- 
section  des  deux  axes  de  rotation.  Un  tel  dispositif 
permet  d'obtenir  des  dimensions  extérieures  plus  fai- 
bles,  mais  a  un  inconvénient  majeur  pour  effectuer  35 
une  veille,  car  s'il  est  facile  de  positionner  les  diffé- 
rents  éléments  du  dispositif  pour  obtenir  une  ligne  de 
visée  dans  une  direction  donnée,  un  asservissement 
de  l'ensemble  pour  obtenir  un  balayage  continu  est 
beaucoup  plus  difficile.  40 

Selon  l'invention,  d'une  part  la  ligne  de  visée  ac- 
cède  à  un  grand  domaine  angulaire  pour  effectuer 
soit  une  poursuite  soit  une  recherche  de  cible  par  ex- 
ploration  d'un  volume  important  autour  de  l'avion  se- 
lon  une  loi  de  balayage  ;  d'autre  part,  les  asservisse-  45 
ments  de  la  ligne  de  visée  selon  les  axes  site  et  gise- 
ment  sont  prévus  pour  être  totalement  découplés  ; 
enfin  l'architecture  optomécanique  site/gisement  pro- 
posée  permet  au  dispositif  de  visée  de  n'occuper 
qu'un  faible  volume,  avec  un  hublot  d'entrée  sphéri-  50 
que  de  réalisation  très  simplifiée. 

Le  dispositif  de  visée  1  selon  l'invention  est  re- 
présenté  sur  les  figures  4a  et  4b  selon  deux  coupes 
orthogonales,  la  figure  4a  étant  dans  le  plan  de  symé- 
trie  de  l'avion.  Ce  dispositif  comporte  une  structure  55 
gisement  2  qui  forme  l'enveloppe  du  dispositif  1,  une 
partie  sphérique  de  cette  enveloppe  émergeant  de  la 
peau  de  l'avion.  Cette  structure  2  tourne  autour  de 

l'axe  gisement  Y'OY  sur  360°,  en  appui  sur  le  bâti  de 
l'avion  grâce  aux  roulements  R1  et  R2  disposés  entre 
ce  bâti  et  une  partie  cylindrique  de  la  structure  2  ;  la 
structure  gisement  2  supporte  des  miroirs  de  déport 
d'image  M2,  M3  et  M4.  Une  structure  site  3  définit 
l'angle  de  site  de  la  ligne  de  visée  autour  d'un  axe  de 
site  X'OX  orthogonal  à  l'axe  de  gisement  Y'OY  ;  dans 
ce  but,  deux  paliers  à  roulement  Aet  B  assurent  la  ro- 
tation  de  la  structure  site  3  indépendamment  de  la 
structure  gisement  2  ;  la  structure  site  3  supporte  le 
miroir  de  renvoi  M1  de  la  ligne  de  visée  vers  l'axe  de 
site  X'OX.  Le  dispositif  de  visée  1  comporte  égale- 
ment  un  hublot  sphérique  10  monté  dans  la  structure 
gisement  2  ;  la  grande  dimension  de  cet  hublot  cou- 
vre  le  champ  en  site  (voir  figure  4b)  sur  90°  en  site  po- 
sitif  et  au  moins  20°  en  site  négatif  par  rapport  à  la 
RHF  ;  la  petite  dimension  ou  largeur  du  hublot  est  ré- 
duite  à  la  dimension  de  la  pupille  d'entrée  (élargie  au 
champ  d'observation  instantané  en  cône  de  l'équipe- 
ment).  Cette  configuration  permet  de  limiter  les  di- 
mensions  du  hublot  sans  limiter  le  débattement  angu- 
laire. 

L'équipement  optique  est  complété  par  un  en- 
semble  optique  afocal  composé  de  deux  groupes,  un 
groupe  avant,  symbolisé  par  la  lentille  11  d'entrée,  et 
un  groupe  arrière,  symbolisé  par  la  lentille  12  de  sor- 
tie,  la  lentille  11  étant  solidaire  de  la  structure  site  3 
et  la  lentille  12  solidaire  de  la  structure  gisement  2. 

Dans  ces  conditions,  le  faisceau  incident  utile, 
défini  par  la  pupille  d'entrée  et  orienté  selon  la  ligne 
de  visée,  traverse  le  hublot  d'entrée  10,  est  focalisé 
parla  lentille  11,  après  réflexion  sur  les  miroirs  M1  et 
M2,  dans  un  plan  situé  entre  les  miroirs  M2  et  M3  pour 
y  former  une  image  intermédiaire,  et  est  renvoyé  se- 
lon  l'axe  de  gisement  grâce  aux  miroirs  M3  et  M4  pour 
reformer  un  faisceau  collimaté  sur  cet  axe  à  travers 
le  groupe  12,  ce  dernier  formant  un  montage  afocal 
avec  le  groupe  11  ;  le  faisceau  collimaté  est  ensuite 
focalisé  dans  un  plan  de  détection. 

L'intégration  d'un  ensemble  afocal,  par  exemple 
à  dioptres  convergent-convergent,  permet  de  dispo- 
ser  d'un  faisceau  de  diamètre  réduit,  en  particulier  au 
niveau  des  miroirs  M2  et  M3.  Ceci  permet  de  diminuer 
les  dimensions  des  miroirs  de  renvoi  M1  à  M4,  en  par- 
ticulier  des  miroirs  M2  et  M3  situés  avant  et  après  le 
plan  de  formation  de  l'image  intermédiaire.  Pour  per- 
mettre  la  formation  de  cette  image  intermédiaire  et  le 
passage  du  faisceau  entre  les  miroirs  M2  et  M3,  la 
structure  site  2  présente  une  ouverture  0  du  fait  que 
le  palier  de  roulement  B  se  trouve  derrière  le  miroir 
M2. 

Une  solution  aurait  pu  être  de  placer  le  palier  B 
entre  les  miroirs  M1  et  M2  pour  permettre  un  débat- 
tement  angulaire  en  site  illimité.  Cependant,  l'éventail 
des  valeurs  utiles  du  débattement  en  site  est  compris 
entre  +60°  et  -20°  (voir  figure  4b)  lorsque  le  dispositif 
est  implanté  en  pied  de  verrière  ;  en  effet,  l'angle  en 
site  bas  (ligne  de  visée  basse  Lvb)  est  alors  limité  par 

3 



5 EP  0  482  987  B1 6 

la  présence  du  radôme  et,  d'autre  part,  le  système 
présente  un  point  singulier  pour  les  angles  en  site  po- 
sitif  d'environ  90°,  la  rotation  autour  de  l'axe  gisement 
n'ayant  alors  plus  aucun  effet.  En  revanche,  en  pla- 
çant  le  palier  B  derrière  le  miroir  M2  et  en  inclinant  ce 
dernier  pour  rendre  globalement  parallèles  les  fais- 
ceaux  incidents  sur  M1  et  émergeant  de  M2,  il  s'en- 
suit  une  réduction  du  diamètre  hors  tout  du  dispositif. 

L'invention  n'est  pas  limitée  au  mode  de  réalisa- 
tion  décrit  et  représenté  ;  en  particulier,  l'étanchéité 
entre  la  partie  mobile  en  gisement  et  la  bâti  fixe,  au 
niveau  du  roulement  R1,  peut  être  assurée  par  des 
joints  en  polytétrafluoroéthylène  (plus  communé- 
ment  connu  sous  la  dénomination  commerciale  "TE- 
FLON")  chargé.  Dans  certaines  conditions,  notam- 
ment  en  phase  de  poursuite  de  cible,  lorsqu'il  est  né- 
cessaire  de  stabiliser  la  ligne  de  visée,  le  couple  de 
frottement  risque  de  s'avérer  trop  important  pour  ce 
type  de  joints  ;  il  est  alors  plus  intéressant  au  niveau 
des  performances  d'adapter  un  joint  de  type  ferrof  lui- 
de.  D'autres  aménagements  et  avantages  sont  éga- 
lement  à  considérer  dans  le  cadre  de  l'invention  :  no- 
tamment,  pour  ne  plus  être  exposé  au  flux  aérodyna- 
mique,  le  hublot  peut  être  retourné  de  1  80°  selon  l'axe 
gisement  de  façon  à  être  protégé,  par  exemple  de  la 
pluvio-érosion,  lors  de  la  traversée  de  zones  hosti- 
les  ;  l'ouverture  de  la  structure  site  peut  servir  à  en- 
châsser  un  diaphragme  et/ou  une  lentille  collectrice 
de  façon  à  améliorer  la  qualité  de  l'image  formée  dans 
le  plan  de  détection  ;  pour  des  raisons  de  sécurité,  le 
hublot  peut  être  doublé  . 

Afin  de  se  soustraire  totalement  des  problèmes 
d'étanchéité,  il  peut  également  être  envisagé  d'utili- 
ser  un  hublot  sphérique  fixe,  de  dimensions  adap- 
tées  ;  mais,  dans  ce  cas,  la  plupart  des  avantages 
que  présente  la  structure  mobile  disparaissent,  en 
particulier  la  dimension  réduite  du  hublot  et  le  point 
d'arrêt  variable  du  flux  aérodynamique  incident,  un 
point  d'arrêt  fixe  entraînant  un  échauffement  thermo- 
cinétique  localisé. 

Revendications 

1  .  Dispositif  de  visée  compact  à  grand  débattement 
angulaire  pour  équipement  optronique  de  locali- 
sation  et  d'acquisition  de  cible  embarqué  à  bord 
d'avion  comportant  un  ensemble  optomécanique 
d'orientation  en  site  et  en  gisement  de  la  ligne  de 
visée  et  des  miroirs  formant  un  ensemble  optique 
de  déport  d'image,  dans  lequel  l'ensemble  opto- 
mécanique  comporte  une  structure  gisement  (2) 
pouvant  tourner  sur  360°  en  appui  sur  des  roule- 
ments  (R1)  et  (R2)  et  une  structure  site  (3)  mon- 
tée  sur  la  structure  gisement  (2)  à  l'aide  de  deux 
paliers  (A)  et  (B)  disposés  de  part  et  d'autre  de 
l'ensemble  optique  de  déport,  caractérisé  en  ce 
que  le  dispositif  de  gisement  comporte  un  hublot 

d'entrée  traversé  par  le  faisceau  incident  utile  et 
forme  l'enveloppe  du  dispositif  de  visée  (1)  et  en 
ce  que  le  hublot  d'entrée  (1  0)  présente  une  forme 
globalement  rectangulaire  selon  deux  dimen- 

5  sions  et  couvre  le  champ  en  site  sur  90°  en  positif 
et  au  moins  20°  en  négatif  par  rapport  à  la  réfé- 
rence  horizontale  du  fuselage  selon  une  premiè- 
re  dimension  et  possède  une  largeur  réduite  à  la 
pupille  d'entrée  selon  la  seconde  dimension. 

10 
2.  Dispositif  de  visée  selon  la  revendication  1,  ca- 

ractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  ensemble  opti- 
que  afocal  composé  d'un  groupe  avant  (11)  soli- 
daire  de  la  structure  site  (3)  et  disposé  en  amont 

15  de  l'ensemble  optique  de  déport  de  l'image  pour 
former  une  image  intermédiaire  et  d'un  groupe 
arrière  (12)  solidaire  de  la  structure  gisement  (2) 
et  disposé  en  aval  de  cet  ensemble  de  déport 
pour  reformer  un  faisceau  collimaté  selon  l'axe 

20  gisement  Y'OY. 

3.  Dispositif  de  visée  selon  la  revendication  1,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  la  structure  gisement 
comprend  une  partie  cylindrique  dont  l'étanchéité 

25  avec  (2)  et  le  bâti  de  l'avion  est  assuré  par  un  joint 
ferrofluide. 

4.  Dispositif  de  visée  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  que  la  structure 

30  site  présente  une  ouverture  (0)  pour  laisser  pas- 
ser  le  faisceau  lumineux,  l'ouverture  (0)  enchâs- 
sant  des  moyens  de  correction  d'image. 

35  Patentansprùche 

1  .  Kompaktes  Visiergeràt  mit  groliem  Auslenkungs- 
winkel  fùreine  optoelektronische  Ausrùstung  zur 
Lokalisierung  und  Erfassung  einesZiels  an  Bord 

40  eines  Flugzeuges  mit  einer  optomechanischen 
Einheit  zur  Hôhenwinkel-  und  Seitenwinkelorien- 
tierung  der  Visierlinie  sowie  mit  Spiegeln,  die  ei- 
ne  optische  Einheit  zum  Bildversatz  bilden,  bei 
der  die  optomechanische  Einheit  eine  Seitenwin- 

45  kelstruktur  (2),  die  sich  auf  Wàlzlagern  (R1)  und 
(R2)  um  360°  drehen  kann,  sowie  eine  Hôhenwin- 
kelstruktur  (3)  aufweist,  die  an  der  Seitenwinkel- 
struktur  (2)  mit  Hilfe  von  zwei  Lagern  (A)  und  (B) 
angebracht  ist,  die  beiderseits  deroptischen  Ver- 

so  satzeinheit  angeordnet  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Seitenwinkeleinrichtung  ein 
Eintrittsfenster  (10)  aufweist,  dasvon  demeinfal- 
lenden  Nutzstrahl  durchquert  wird,  und  das  Ge- 
hàuse  der  Visiereinrichtung  (1)  bildet,  und  dali 

55  das  Eintrittsfenster  (10)  eine  insgesamt  nach 
zwei  Dimensionen  rechteckige  Form  aufweist 
und  das  Hôhenwinkelfeld  ùber  90°  positiv  und 
wenigstens  20°  negativ  bezùglich  der  horizonta- 

4 
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len  Bezugsachse  des  Rumpfes  nach  einerersten 
Dimension  abdeckt  und  eine  auf  die  Eintrittspu- 
pi  Ile  reduzierte  Breite  nach  derzweiten  Dimensi- 
on  aufweist. 

2.  Visiergeràt  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  es  eine  brennpunktlose  optische 
Einheit  aufweist,  die  aus  einer  vorderen  Gruppe 
(1  1  ),  die  mit  der  Hôhenwinkelstruktur  (3)  fest  ver- 
bunden  und  auf  der  Eintrittsseite  der  optischen 
Bildversatzeinheit  angeordnet  ist,  um  ein  Zwi- 
schenbild  zu  erstellen,  sowie  aus  einer  hinteren 
Gruppe  (12)  besteht,  die  mit  der  Seitenwinkel- 
struktur  (2)  fest  verbunden  und  auf  der  Austritts- 
seite  dieser  Versatzeinheit  angeordnet  ist,  um 
wieder  einen  entlang  der  Seitenwinkelachse 
Y'OY  kollimatierten  Strahl  zu  bilden. 

3.  Visiergeràt  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dali  die  Seitenwinkelstruktur  (2)  einen 
zylindrischen  Teil  aufweist,  dessen  Dichtigkeit 
mit  dem  Aufbau  des  Flugzeugs  durch  eine  Ferro- 
fluiddichtung  sichergestellt  ist. 

4.  Visiergeràt  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Hô- 
henwinkelstruktur  eine  Ôffnung  (î>)  aufweist,  um 
den  Lichtstrahl  durchzulassen,  wobei  die  Ôff- 
nung  (î>)  Mittel  zur  Bildkorrektur  einfalit. 

ized  in  that  it  includes  an  afocal  optical  assembly 
consisting  of  a  front  group  (11)  intégral  with  the 
élévation  structure  (3)  and  arranged  upstream  of 
the  optical  assembly  for  shifting  the  image  in  or- 

5  der  to  form  an  intermediate  image  and  of  a  rear 
group  (12)  intégral  with  the  azimuth  structure  (2) 
and  arranged  downstream  of  this  shifting  assem- 
bly  in  orderto  reform  a  beam  collimated  along  the 
azimuth  axis  Y'OY. 

10 
3.  Sighting  device  according  to  Claim  1  ,  character- 

ized  in  that  the  azimuth  structure  comprises  a 
cylindrical  part,  the  sealing  of  which  with  (2)  and 
the  f  rame  of  the  aircraft  is  provided  by  a  ferrof  luid 

15  joint. 

4.  Sighting  device  according  to  one  of  the  preceding 
daims,  characterized  in  that  the  élévation  struc- 
ture  has  an  aperture  (0)  for  letting  through  the 

20  light  beam,  the  aperture  (0)  holding  image  cor- 
rection  means. 

25 

30 

Claims 

1.  Compact  sighting  device  with  large  angular  dis- 
placement  for  optoelectronic  target  locating  and  35 
acquisition  equipment  installée!  on  board  an  air- 
craft,  including  an  optomechanical  assembly  for 
orienting  the  line  of  sight  in  élévation  and  in  azi- 
muth,  and  mirrors  forming  an  optical  image-shift- 
ing  assembly,  in  which  the  optomechanical  as-  40 
sembly  includes  an  azimuth  structure  (2)  capable 
of  turning  over  360°  supported  on  bearings  (R1) 
and  (R2)  and  an  élévation  structure  (3)  mounted 
on  the  azimuth  structure  (2)  with  the  aid  of  two 
bearings  (A)  and  (B)  arranged  on  either  side  of  45 
the  optical  shifting  assembly,  characterized  in 
that  the  azimuth  device  includes  an  entry  window 
traversed  by  the  useful  incident  beam  and  forms 
the  casing  of  the  sighting  device  (1),  and  in  that 
the  entry  window  (1  0)  exhibits  an  overall  rectan-  50 
gularshape  along  two  dimensions  and  covers  the 
field  in  élévation  over  90°  in  the  positive  direction 
and  at  least  20°  in  the  négative  direction  with  re- 
spect  to  the  longitudinal  fuselage  datum  along  a 
first  dimension,  and  possesses  a  reduced  width  55 
at  the  entry  pupil  along  the  second  dimension. 

2.  Sighting  device  according  to  Claim  1,  character- 

5 
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